
HOMMES - FEMMES AU BOULOT... QUELLES DIFFERENCES ?



IL a mis la photo de sa femme et de ses enfants sur son bureau : 
Quel bon père de famille ! 

IL a un bureau encombré : 
C'est un bosseur et un fonceur.

IL parle avec des collègues : 
Toujours soucieux de concertation.

IL n'est pas dans son bureau : 
Il est sûrement en conférence.

On ne le trouve pas dans le service : 
Il est allé voir des clients.

IL déjeune avec le patron : 
Il fait son chemin.

IL s'est fait critiquer par le patron : 
Il va se ressaisir.

On lui a joué un sale tour : 
Est-ce qu'il s'est mis en colère ?

IL se marie : 
Ca va le stabiliser.

IL va être père : 
Il aura bien besoin d'une augmentation.

IL part en voyage d'affaires : 
C'est excellent pour sa carrière.

IL quitte la société, car il a trouve mieux ailleurs : 
Il sait très bien saisir les occasions.

 
ELLE a mis la photo de son mari et de ses enfants sur son bureau : 
Sa famille passe avant le travail.

ELLE a un bureau encombré :
Elle est pagailleuse et sans cervelle.

ELLE parle avec des collègues : 
Encore en train de jacasser.

ELLE n'est pas dans son bureau : 
Elle est sûrement aux toilettes.

On ne la trouve pas dans le service : 
Elle est sortie faire des courses..

ELLE déjeune avec le patron : 
Elle couche avec lui.

ELLE s'est fait critiquer par le patron : 
Elle ne s'en relèvera pas.

On lui a joué un sale tour : 
Est-ce qu'elle a eu sa crise de larmes ?

ELLE se marie : 
Elle va faire un enfant.

ELLE va être mère : 
Elle va coûter cher en congés maternité.

ELLE part en voyage d'affaires : 
Et qu'en dit son mari ?

ELLE quitte la société car elle a trouve mieux ailleurs : 
On ne peut pas compter sur les femmes.







